
EDITO  

Depuis presque un mois déjà, nos chères petites têtes blondes 
ont repris le chemin de l école. Pour certains, c est la premiè-
res fois qu il y a des devoirs, des leçons et pour moi, c est ma 
première rentrée scolaire en tant que Directeur, un fameux 
stress. 
Je continue à remplacer Madame Szerzyna toujours empêchée 
d exercer la fonction de Directrice. 
Pour éviter ou mettre fin à des « commérages inutiles»,  il s a-
git pour elle, d un « burn-out professionnel ». Soyez rassurés, 
l Ecole occupe toujours une grande place dans ses pensées. 
Elle ne reprendra cependant le poste que lorsqu elle sera tota-
lement rétablie et prête à le faire Et comme elle le dit : « il 
faudra le temps qu il faut ! ». 
Revenons à nos enfants à qui je souhaite une année pleine de 
joies, d épanouissement et d apprentissages qui donneront à 
leur vie future les meilleures bases possibles.  

Bonne année scolaire à tous et encore merci de soutenir notre 
Ecole du Centre.  

M. Clerck 
Directeur a.i. 
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Quelques rappels

 

Dates importantes :   
Le 22 octobre 2009 Assemblée générale de L APEW 
Le 11 décembre 2009 :  Marché de Noël 
Le 6 février 2010 : Souper de printemps 
Le 5 juin 2010 :  Fancy-Fair  

Nouveau n° de fax pour l implantation Wisterzée : 010/620.287  

Site internet de l école : www.ecole-du-centre.be 

LE  MERCREDI

  

C EST  LE  JOUR  DES  FRUITS !             

Pour la santé de nos enfants, le mercredi, 
au lieu de chocolats ou de bonbons, met-
tez un fruit dans leur cartable ... (Pensez 
aussi aux institutrices et choisissez un 
fruit facile à consommer!) 

Petit mot de l Association des Parents

  
L APEW,  l Association des Parents se métamorphose. Tous les sites sont 
regroupés sous la dénomination de l Ecole du Centre. 
Nous désirons donc y accueillir des parents de tous les sites

 

y compris de 
Defalque. 
L association des Parents a différents projets : l Actu, le journal de l école 
qui parait depuis plusieurs mois maintenant ; la Sécurité et l Hygiène qui 
se penche sur différents aspects de la vie dans et autour de l école ; le 
Comité des fêtes qui ne ménage pas ses efforts pour l organisation de tous 
les évènements. 
Mais toutes ces activités ne peuvent se concrétiser sans la bonne volonté 
de tous les parents, que ce soit pour un coup de main lors des différents 
évènements ; d une idée d un article pour l Actu ou d un autre projet à 
mettre sur pied ; 

 

N hésiter pas à venir nous en parler lors des Assemblées Générales orga-
nisées pendant l année. La première se tiendra le JEUDI 22 OCTOBRE 
2009 sur le site de Wisterzée.  
Vous pouvez aussi nous contacter via notre site :  infoapew@gmail.com   

Pascale de Quirini  
pascale@dequirini.eu 

http://www.ecole-du-centre.be


LE POINT SUR LE CONSEIL DE PARTICIPATION.  

A côté des enseignants, de la direction, de l'administration communale, en plus de l'Association des Parents, un organe légal 
vient compléter l'organigramme de l'école: le conseil de participation. 
Institution légale, le conseil de participation réunit les représentants des différents acteurs de l'école : les enseignants, la direc-
tion, le pouvoir organisateur, le personnel ouvrier et administratif et les parents. 
Selon le texte qui instaure le conseil de participation, ses missions de base sont les suivantes: 

débattre du projet d'établissement; 
l'amender et le compléter, évaluer périodiquement sa mise en uvre; 
proposer des adaptations; 
donner son avis sur le rapport d'activité annuel de l'école. 

Pascal Vermeulen et moi même sommes membres du conseil de participation depuis plusieurs années, et nos mandats seront 
remis cette année. Des élections vont être organisées à l'école. Que représente concrètement cet engagement?  

En pratique, le conseil de participation se réunit en moyenne deux fois par ans, dans les locaux de l'administration communale. 
La réunion présente un aspect plus formel, mais y sont débattues des questions cruciales telles que l'ouverture de nouvelles clas-
ses ou le suivi de l'immersion. En outre, les représentants de la commune ont toujours accepté de participer aux réunions d'in-
formations et de discussions proposées: c'est ainsi que la question des bâtiments scolaires a été débattue à de nombreuses repri-
ses, permettant une concertation étroite entre tous les acteurs concernés par l'école. 
En d'autres termes, le conseil de participation est un lieu de rencontre obligatoire, mais il est aussi ce que ses membres en font, 
par leurs interpellations, leur implication, leur souci de concertation. 
Un mandat au conseil de participation, c'est aussi un lieu de rencontre entre les parents puisque, assistant aux réunions de l'asso-
ciation des parents, ses membres peuvent écouter les préoccupations exprimées pour mieux les relayer par la suite. 
Vous l'aurez compris, le conseil de participation est au croisement des différents acteurs, c'est un lieu d'écoute et de rencontre, 
c'est une manière de s'investir de façon positive dans la vie de l'école de nos enfants.  

Les mandats seront ouverts cette année. Si vous êtes intéressés par cette fonction, n'hésitez pas à nous en parler. 
Bénédicte INGHELS      Pascal VERMEULEN 
b.inghels@base.be

       

pv@climact.com

  



Petit mémo  en  primaires  ...     

Français   Néerlandais Gym Religion  
catholique 

Morale Religion 
islamique 

1ère im A   Mme Claire L. Juf Céline Mr David Mme Maria   Mr Mustapha 

1ère im B   Mme Claire L. Juf Sara B. Mr David Mme Myriam   Mr Mustapha 

2ème im A   Mme Claire L. Juf Patricia Mr David Mme Maria   Mr Mustapha 

2ème im B   Mme Claire L. Juf Kim Mr David Mme Maria   Mr Mustapha 

3ème im A Mme Valérie Juf Lieselotte   Mr David Mme Maria     

3ème im B Mme Valérie Juf Lieselotte   Mr David Mme Maria     

4ème im A Mme Thérèse Juf Sara G. et 
Juf Irena 

Mr David et 
Mr Maury 

Mme Maria   Mr Mustapha 

4ème im B Mme Thérèse Juf Irena et 
Juf Sara G. 

Mr David et 
Mr Maury 

Mme Maria   Mr Mustapha 

5ème im A Mme Nathalie Juf Céline, Juf Sara B. 
 et Mme Maria 

Mr David Mme Maria   Mr Mustapha 

5ème im A Mme Véronique Juf Kim, Juf Sara B.  
et Mme Maria 

Mr David Mme Maria   Mr Mustapha 

6ème im Mme Bégonia Juf Patricia, Juf Sara B. 
 et Mme Maria 

Mr David Mme Maria   Mr Mustapha 

1ère  3ème Mme Anne     Mr David Mme Maria   Mr Mustapha 

4ème  6ème Mme Harmonye     Mr David Mme Maria   Mr Mustapha  

avec les nouvelles têtes : 

Mme Harmonye : titulaire de la classe 
francophone verticale 4ème, 5ème et 
6ème 

Mr Maury : professeur de gym en 3ème 
maternelle et 4ème primaire 

Juf Sara G. : institutrice néerlando-
phone en 4ème primaire A et B 

Mme Claire F. : remédiation en 1ère A 
et B, en 2ème A e B, en 3ème A et B  
et en 1-3 verticale 

Mme Alexandra :  
institutrice en 1ère mat B sur le site 
de la Gare      

Psychomotricité Aide  
maternelle   

DEFALQUE     

Acc  1ère Mme Claudy Mme Nathalie   

1ère  2ème Mme Mireille Mme Nathalie   

2ème  3ème Mme Sandrine Mme Nathalie     

GARE     

Accueil Mme Pascale Mme Nathalie Mme Cindy 

1ère A Mme Pauline Mme Nathalie Mme Cindy 

1ère B Mme Alexandra Mme Nathalie Mme Cindy 

2ème A Mme Brigitte Mme Nathalie Mme Cindy 

2ème B Mme Fabienne Mme Nathalie Mme Cindy   

WISTERZEE     

3ème A N : Juf Lynn 
F : Mme Pascale 

Mr Maury   

3ème B N : Juf Joëlle 
F : Mme Pascale 

Mr Maury     

Petit mémo  en  maternelle ... 



Premiers jours en immersion pour nos troisièmes maternelles

   
Vendredi 18 septembre, bientôt trois semaines que deux classes de troisième maternelle sont immergées 6 heures par 
jour, 4 jours par semaine, dans une langue qui leur était, pour la plupart, totalement inconnue jusqu ici. 
Il est 10h40, un  soleil radieux inonde la cour de récréation et une cinquantaine d élèves se « défoulent » pendant que 
leurs institutrices respectives, Juf Lynn et Madame Pascale échangent les dernières informations concernant les deux 
classes. Juf Joëlle n est, quant à elle, pas présente à l école le vendredi.  Elles ont gentiment accepté de répondre à 
mes questions.  

L Actu : Comment faites-vous pour communiquer en néerlandais avec les enfants les premiers jours ? 
Juf Lynn : Au début, Juf Joëlle et moi utilisons essentiellement les gestes et les images pour faire passer certains mes-
sages et nous nous concentrons sur le vocabulaire portant sur la vie en classe, les parties du corps, qui permettent 
d exprimer les émotions et nous leur apprenons des petites chansons.  Après une semaine déjà, les enfants compren-
nent les phrases répétitives de base, sont capables de nommer plusieurs objets de la classe et connaissent les chansons 
par c ur.  Les enfants ne parlent pas beaucoup au départ, ils ont plutôt une attitude passive ou parlent en français.  
Pour les aider à communiquer leurs émotions de manière ludique, j ai dans ma classe une marionnette baptisée Lola 
que les enfants adorent et à qui ils racontent bien plus qu à moi ! 
Madame Pascale : Je sens lors de la journée que je passe avec eux en français, volontairement planifiée en fin de se-
maine, que les enfants ont un immense besoin de s exprimer, de partager leur ressenti et je laisse donc beaucoup de 
place à l expression orale.  

L Actu : Comment se passe concrètement la collaboration entre Madame Pascale et chacune des institutrices 
néerlandophones ? 
Madame Pascale : Vu la manière dont la semaine est organisée, j ai l occasion d échanger les informations relatives à 
la 3ème A le jeudi avec Juf Joëlle et le vendredi avec Juf Lynn pour la 3ème B, pendant la récréation et durant l heure de 
midi.  Il y a également pour chaque classe un cahier de communication dans lequel nous écrivons chacune ce qui a été 
vécu dans la classe, les matières vues, les soucis rencontrés par l un ou l autre élève, les éventuels conflits,   Très 
souvent, j introduis un thème en fin de semaine en français et les institutrices néerlandophones l approfondissent la 
semaine suivante.  Certaines fois aussi, je lis un livre aux enfants en français pour « dégrossir » les sujets abordés et 
les Juf  le voient ensuite en néerlandais.  Ce qui arrive également, c est qu une matière qui a été vue en néerlandais ne 
soit pas correctement assimilée par l ensemble de la classe, dans ce cas, je la revois en français.  

La cloche sonne, 11 heures déjà,  il est temps pour nous de clôturer notre entretien et pour les enfants, d aller retrou-
ver leurs amis Kermit et Lola

  

Veel succes aan iedereen !  

Caroline Moermans 
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